#4530
a g e s o ye
Pel t brillant ux
e

Santé
OPTIMALE

rôl
Cont urin
PH

r
s dôle de
ep s
o il s

MULTI
ACTION

e
ai le
re

t
Conule
o
b

Analyse garantie
Protéines brutes (min.)

30 %

Matières grasses brutes (min.)

12 %

Fibres brutes (max.)

5,5

Humidité (max.)

12 %

Cendres (max.)

6,5 %

Calcium (min.)

1,1 %

Phosphore (min.)

0,8 %

Magnésium (max.)

0,15 %

Taurine (min)

0,28 %

*Acides gras oméga-3 (min.)

0,3 %

*Acides gras oméga-6 (min.)

2,2 %

%

Ingrédients
Farine de sous-produit de poulet, maïs moulu, orge moulu, tourteau de soya, gras
de poulet (conservé naturellement avec un mélange de tocophérols et d’acide
citrique), saveur naturelle de poulet, pulpe de betteraves séchée, cellulose, farine
de poisson, graines de lin moulues, levure de brasserie déshydraté, bisulfate de
sodium, propionate de calcium (agent de conservation), vitamines (supplément de
vitamine E, supplément de vitamine D, supplément de vitamine B12, supplément
de niacine, supplément de riboflavine, pantothénate de calcium, chlorhydrate de
pyridoxine, biotine, mononitrate de thiamine, complexe bisulfitique sodé de la
ménadione (source de vitamine K), acide folique), DL-méthionine, taurine, minéraux
(complexe de zinc acide aminé, sulfate ferreux, sulfate de zinc, complexe de fer
acide aminé, sulfate de cuivre, complexe de manganèse acide aminé, dihydriodure
d’éthylènediamine, sélénite de sodium), sel, extrait de Yucca schidigera, fructooligosaccharides (FOS), chlorure de choline

Guide d’alimentation
Poids de l’aliment/tasse (8 oz/250 ml) : 100 g
* Énergie métabolisable : 3315 kcal/kg (330 kcal/tasse de 250 ml)
Poids
du chat (kg)

Poids
du chat (lb)

Quantité
tasse(s) / jour

Quantité
grammes / jour

moins de 1

moins de 2

1/8 à 1/4

10 à 25

1à2

2 à 4,5

1/4 à 1/2

25 à 50

2à5

4,5 à 11

1/2 à 1

50 à 100

5à7

11 à 15,5

1 à 1 1/4

100 à 125

7 à 10

15,5 à 22

1 1/4 à 1 1/2

125 à 150

Un mélange équilibré d’ingrédients
de haute qualité pour une nutrition
complète et savoureuse
Les besoins individuels de votre
chat varieront en fonction de
son activité, son poids, son âge,
sa condition et des conditions
climatiques. Ajustez la quantité de
nourriture afin de garder votre chat
en excellente santé.
Si vous observez un changement
dans
la
consommation
de
nourriture ou de la santé de votre
chat, consultez votre vétérinaire.
Tradition Santé Optimale est
formulé pour rencontrer les niveaux
nutritionnels établis par l’AAFCO
pour l’alimentation des chats
adultes.
Assurez-vous que votre chat ait
toujours accès à un bol d’eau
propre et fraîche.
Précaution
Produit dans un établissement qui n’utilise pas de
médicaments.
Conserver dans un endroit frais et sec.
* Non reconnu comme nutriment essentiel selon
les Profils Nutritionnels pour chiens de l’AAFCO

